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Proposer l’offre la plus juste
Faut-il se contenter

d’une offre courte mais

toujours disponible, avec

les blockbusters, ou

d’un assortimentle plus

large possible, quitte à

devoir jongler avecune

gestion plus compliquée?

Q
u’il s’agisse d’un mou-

vement de fond ou
d’une nouvelle donne

entraînéepar la pan-

démie et le basculement
express denouvelles

notammentnon
l’heure est en tout cas à aug-

menter l’assortiment global du

drive. Une fois que le pli a été

pris, difficile de revenir en
arrièreau risque de décevoir

lesconsommateurs séduits par

ces nouvelles offres. «La pro-

gression de l’e-commerces’an
noncedurable car il répondaux

attentes,par sa praticité, la

sécuritéqu’il procure, et son

assortiment qui a augmentéde

15% en2020, avecdeplus en

plusdeproduits et de catégo-

ries», expliquePatrick Clément,

directeur du développement

de Birds Company, et spécia-

liste du drive.

Les disparités restentcepen-

dant nombreusesen fonction

desmodèles déployés, chacun

ayant ses avantages et ses dé-

fauts. Si le picking magasin,

par exemple pratiquéchez

Cora, permet d’avoir plus de
35 000produits disponibles sur

ledrive en moyenne, il ne per-

met pasde connaîtrel’état des

stocks au momentde la com-

mande et se révèle donc plus

exposéaux ruptures. À l’in-
verse d’un entrepôt dédié, à

©
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DUARTE

L’ENJEU

¦ Présenter

un assortiment
suffisant à des

consommateurs

toujours plus

exigeants.

LES PISTES

¦ Proposer plus de non-alimentaire.

¦ Étendre l’offre existantepar

une marketplace.

¦ Cibler des familles plus valorisées,

et pas toujours bien représentées
dans l'assortiment.

l’offre plus courte, qui permet,

lui, une vision en temps réel
des disponibilités, et limite
drastiquement lesmanquants.
Mais avec un investissement

autrementplus important.

Hausse dupaniermoyen

Les 14 adhérents du Star Drive,

entrepôt de préparation mutua-

lisé d’intermarché à Neuilly-

sur-Marne (93), au sud-estde

Paris, ont par exemple limité

leur assortimentà 9000 réfé-

rences, éventuellementcom-

plétées en magasinspar l’offre
des rayonsà services.« Car,

avec cetentrepôt, on réalise
95 % denotrechiffre d’affaires

drive, les 4000 autres références

qu’on peuttrouver dans undrive

tournentassezpeu», nous ex-

pliquait Jean-FrançoisSoudais,

adhérentde l’enseigne et un

pilote duprojet lors de notre

reportage(LSA n °2631-2632).

Chez Carrefour, la plate-forme

de préparation decommandes

du Plessis-Pâté(91) livre les

drives de l’enseigne, au sud de

Paris, sur la basede 15000pro-

duits alimentaires,soit l’équi-
valent d’un supermarché.

Paul Pageau,adhérent E. Le-

clerc àSaint-Brice-Courcelles

(51), en périphérie rémoise,
qui exploite l’un des plus im-

portants drives de France avec

24 pistes et 38 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2020,

a sonidéesur la question,en
termesd’élasticité. «Il y a un

lien établi, qui est queplus on

met d’offre disponible, plus le

paniermoyen augmente. Si le

client veut quelque chose, c’est
à nous de faire en sortequ’il
l’obtienne. » Résultat,l’entrepôt
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dédié à ce drive occupe
4800 m2 pour 19300 références,

soit quasi le double de la jauge

moyenne d’E. Leclerc.

Lors du premier confinement,

au printemps2020, puis en

novembredernier, lors de la

fermeture des rayons jugésnon

essentiels, les gestionnaires de

drives y ont basculé en
quelquesjours une partie du

non-alimentaire (textile, déco-

ration, jardin, jouets, etc.).

Depuis, une fraction de cette
offre est devenue pérenne,
avec, une nouvelle fois, un

effet cliquet et un retouren

arrière qu’il sera difficile de
mener. Pour gérer l’appétence
vers une offre plus fournie,

CORA EXHAUSTIF,E. LECLERC SÉLECTIF

14,2%
Le taux moyen

de ruptures
en drive en 2020

Source: BirdsCompany

certains utilisent des voies

désormaisclassiquesdans
l’environnement e-commerce.

C’est le caschezCasino, où
l’on met aussi les bouchées
doubles sur l’assortiment, qui

a fortement augmenté cesder-

niers mois (en partantde loin)

et bénéficie de l’apport d’une

marketplacedepuis peu pour
couvrir des offres de PME, ou

des référencesplus pointues,

quine font pas partie du cata-

logue traditionnel. Une solution

également employée parCar-

refour et Intermarché.

Attention à la rupture

Mais si proposertoujours plus

d’offre est, sur le papier, l’assu-
rance de satisfaire le client, du
point devue du distributeur,

cela revient à tenter de ré-

soudre la quadrature du cercle.

Dans la formule du picking,
l’offre restelimitée à celle du

magasin. En entrepôt, la place

est aussi comptée. Et le versant

négatifd’une offre trop m iii m
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Alcool et beauté
Or, afficher trop de ruptures
est denature à disqualifier
l’enseigne. « C’est l’un des irri-

tants majeurspour les shoppers.

Cela entraîne un manque à
gagner,car tout le monde ne

proposepas desubstitution, et

à la longueunepertede clients,

qui sontlassésde nepas trou-

ver ce qu’ils veulent. C’est la
double peine, en termes de
chiffre d’affaireset de fidélité»,

résume-t-elle.«Le point noir

du drive, c’est la rupture, avec

un taux moyende 14,2 %. Mais

c’est logique, on a doublé le

nombre d’utilisateurs en
quelquesmois, l’adaptation du

circuit prend du temps, et
nombre d’enseignesdoivent
trouver des solutions logis-

tiques», tempère ainsiPatrick

Clément.

Une solution plus simple à
mettre enœuvreestd’identifier
les pochesde valorisation en

ciblant les catégories sous-re-

présentées. Iri pointe ainsi le

potentiel desmarquesde PME,

trèsdemandées parles clients,

et sur lesquellesle drive est

moins-disant.La catégorie
beauté,où lesmarges sont très

intéressantes,est aussi sous-

représentée, tout comme l’al-
cool. Selon le panéliste, un

assortiment plus universel,et

qui reproduitplus fidèlement

les magasins,est uneclé ma-

jeure. Ainsi, «lesdriveslesplus

performantsproposentune offre

m m na conséquente est, si elle
est mal gérée,d’augmenter for-

tement le tauxde rupture, «En

matière d’e-commerce,ce taux

abeaucoupgrimpé lors dupre-

mier confinement, et il est res-

té assezélevésur lesdernières

périodes, même si, avec le

temps, les drives ont appris à
mieux gérercettedonnée»,sou-

ligne Emily Mayer, directrice

business insights d’Iri.

UN RETARD À RATTRAPER

EN FRAIS TRADITIONNEL...

Poids du frais traditionnel dans le CA tous produits

Source: Iri, 4e trimestre 2020

E-commerce Super Hyper

... ET EN NON-ALIMENTAIRE

Poids du non-alimentaire dans le CA tous produits

Source: Iri, 4etrimestre 2020

E-commerce Super Hyper

PAS LE MÊME
TYPE DE

CHOIX QU’EN
MAGASINS

Répartition de l’offre
PGC-FLS,en %

Source: Iri, 2020

En%

¦ PME

_ Groupes de taille

" intermédiaire

¦ MDD

¦ Grands groupes

« Préparer

8000 produits sur
1 500 m2 va certes
plusvite qu’en
préparer19 300
sur 4 800 m2.

Mais avec
19 300références,
onattire plus
de monde ! »

Paul Pageau,adhérent

E. Leclerc à Saint-Brice-

Courcelles (51)

hygiène-beautéet alcool beau-

coup plus significative», observe

Iri. Et que dire du frais tradi-

tionnel, dont le poids dans l’e-
commerce desgrandessurfaces

est inférieur de moitié à celui

enregistrédans leshypers et

supermarchés?
Pour améliorer la volumétrie,

élément clé de l’équation éco-

nomique du drive, la réflexion

sur les unités de besoin doit
être poussée. En complément

du format unitaire ou de la
référence«debase», les ges-

tionnaires ne devraient pas

hésiter - pour ceux qui sont
encore frileux- à arbitrer vers

desmultipacks ou desformats

vraiment plus importants, plu-

tôt que d’encombrer leurs
stocks avec des références
intermédiaires,auxrotations

trop limitées. L’intérêt d’une

telle démarcheest de raisonner

en termes de coût marginal de

préparation de commandes
(inchangé), couplé à uneaug-

mentation mécaniquedu pa-

nier moyen.

Mais un autrefacteurs’invite
dans ce chantier de l’offre, car

les grandséquilibres pourraient

bouger plus vite que prévu.

Avec l’afflux de nouveaux
consommateursen drive de-

puis un an, le profil desclients

a évolué, avec plusde seniors

et decélibataires, et diffère du

modèle familial jusqu’ici clas-

sique du format. Ce qui im-

plique parfois de faire face à

des demandesde conditionne-

ments différents parrapport
aux habitudes initiales. Néces-

sitant parfois de recalibrer
l’offre. Un travail éternellement

remis sur l’ouvrage, u m. l.
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Fournir des services
complémentaires

Offre de dépannage,

produits de compléments,

bio, services additionnels,

personnalisation... Avec

la croissancedu trafic,

de multiples services

et proposition nouvelles

viennent se greffer aux

drives. Là aussiun moyen

d’optimiser l’outil.

L
a vocation du drive ini-

tiale était devenir cher-

cher ses coursesen

quelques instants en

voiture, notammentpour

gner du temps et s’épargner la

collecte des pondéreuxen

magasin. Mais ce tableau a

évolué en même temps que le

circuit. Aujourd’hui, les ré-

flexions fusent pour ajouter
des servicesà ce concept de

base. Depuis des années,on a

ainsi vu fleurir des casiers de

retrait (le plus souvent d’Ama-

zon) à proximité des pistes.

Plus récemment, en même
tempsque le nombre de com-

mandes flambait pendant le

confinement, le nombre de

drives proposant de la livraison

à domicile a aussi fortement
progressé, via des flottes inté-

grées, des prestataires,voire

L’ENJEU

¦Renforcer la

fidélité au drive

ga-en simplifiant

le parcours

de courses et

la fluidité de
l’expérience.

À METTRE

LES MOYENS

EN ŒUVRE

• Proposer
desachats de

complément.

¦ Personnaliser

l’offre.

¦ Faciliter

descourses.

la livraison

DUARTE

« Avec lapossibilité de
commanderles différents
ingrédients d’une recette,nous
voulions une solution très
simple côtéclient pouroffrir
un nouveauserviceadapté. »

Cédric Osternaud,directeur général exécutif

e-commerceet innovation de Casino

de la livraison collaborative

effectuée par d’autres clients.
Selonuneétuded’Iri, la livrai-

son, citée par 33 % dessondés,

est la première piste d’amélio-
ration deservice souhaitée par

les consommateurs des drives

piéton. Devant un service pos-

tal, un point chaud (pain) ou

un point de retrait de colis. Et

ce type deproposition, s’il n’est
pas forcémentrémunérateur,

améliore la perceptiondu drive

et, in fine, fidélise ses clients.

À achetersur place
Dans les drives piéton, une
autre logiqueest à l’œuvre pour

proposer desproduits de com-

plément. L’adhérent Thomas
Pocherétait le premierà ouvrir,

dans l’E. Leclerc Relaisde Lille

Solférino, un petit espacede

restauration à emporter dès

janvier 2020, avecquelques
dizaines de produits frais
(sandwichs, desserts,salades,

traiteur et plats cuisinéspré-

parés parl’atelier de fabrication

de l’entrepôt drive de Fretin).

L’idée a fait sonchemin depuis.

Auchan, Carrefourou Monoprix

Cliquez & Retirez proposent

ainsi uneoffre decomplément

avec quelques centaines de

produits de dépannagedu quo-

tidien, à acheter lors du retrait

descommandes.À Reims,Cora

a ouvert un drive piéton en

novembre et y présenteune
vraie petite supéretteavecplus

de 500références bio. Sachant
que les consommateursdes

drives et plus encore des«pié-

tons» sont très friands des pro-

duits AB largement surrepré-

sentés dans lesventes.

Un autre service est à surveil-

ler, celui de la personnalisation,

que Casino teste depuis février

dernier. Suivantunelogique

d’achat par recettessur son

site plutôt qu’une organisation

parrayon ou catégoriesde pro-

duits, l’enseigne suggèrede

choisir tout ou partie des ingré-

dients nécessairesàune recette,

quiseront directement ajoutés

à la liste de courses,via l’onglet
«Nos recettes», riche de cen-

taines de propositions.
Cora, de son côté, s’estassocié

à Miam pour que ses clients

internautesréalisent leurs
achats par logique de recettes

mais aussi de menus. Alors
queCarrefour et Intermarché

s’appuient, eux, sur Innit pour

permettre à leurs clients de

faire leurs coursesselon les

compositionsnutritionnelles
desproduits qui sont les mieux

adaptéesà leurs profils nutri-

tionnels. Desoffres sur mesure

qui mettent aussi à disposition

desproduits plus rémunéra-

teurs, tout en améliorant la

satisfaction client. Un beau
levier d’amélioration des per-

formances à coup sûr. IH M. L.
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